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Contexte:

• La  forte demande  internationale sur  la  farine 
et huile de poisson.

• La  pêche  pélagique  se  présente  aujourd’hui 
comme un secteur émergent.

• La  domestication  des  captures  pélagiques  et 
leur valorisation sur place.



Objectifs:

comprendre  comment  et  pourquoi,  historiquement  s’est 
développée  l’industrie  de  la  farine  et  huile  de  poissons  au 
Maroc.
comprendre  les  process  industriels  des  unités  de  farine  et 
huile  de  poissons,  la  structure  de  la  production  et  points 
critiques depuis la pêche jusqu’à l’exportation .
approfondir  les  liens de partenariats au niveau  technique et 
commercial .
mieux baliser le processus menant à la certification ISO;
identifier  les  solutions  techniques  retenues  et  mises  en 
œuvre par l’industrie marocaine pour résoudre les problèmes 
de l’environnement liés à cette industrie.



Présentation de l’industrie de farine et huile de 
poisson au Maroc (cas de laayoune) 

• Les  efforts  déployés  par  l’Etat  dans  ce  secteur  ont  permis 
l’émergence d’un tissu industriel comprenant notamment:

8 unités de production de farine et huile de poisson,

17 unités de congélation, 2 unités de conserve

et 7 fabriques de glace. 
• Maroc : plus 300.000 tonnes de petits pélagiques transformé

en farine et huile de poissons

• Production de plus de 60.000 tonnes de farine.

• Le prix en  janvier 2012:   1100$/tonne « de qualité 65% taux 
de protéine ». 



Unité de conserve COPITEL



Comment et pourquoi, historiquement s’est développé
l’industrie de la farine et huile de poissons au Maroc?

Maitrise du nombre d’unités d’exploitation de  farines et huile de poisson 
(au total 22 unités)

Distribution  sur le territoire national  (Laâyoune, Tan Tan, Agadir).

Aucune autorisation pour de nouvelles usines délivrée depuis 1998.

Instauration du système de quota: pendant la saison basse.

Concurrence positive : toutes les unités certifiées  

Investissements lourds : machines de marque et mains d’œuvre qualifiées.

La concentration des unités dans une zone  industrielle loin de la ville.



La  production  depuis  la  pêche  jusqu’à l’exportation :

• les  captures  de  poissons  pélagiques  se  font 
principalement par des senneurs nationaux à 100%.

• En arrivant au port, ces captures subissent un tri pour 
séparer  ce  qui  est  destiné à la  consommation 
humaine  de  celui  orienté vers  la  farine  selon  la 
qualité (poisson usinable et non usinable). 

La  consommation  humaine  est  acheminée  par  camion  frigorifique 

vers la halle de poissons

Destinée à la farine reste sur  le bateau avant d’être pompé par des 
camions couvert et transporté vers les usines.



Poisson destiné à la consommation humaine 



Poisson orienté vers la farine 



Transformation en farine et huile
• La  farine  de  poisson  est  utilisée  pour  l’alimentation 
des  animaux  aussi  bien  terrestres  (poulets…)  que 
marins.

• Forte concurrence entre les différents utilisateurs

• Le principe  technique de  l’industrie de  farine et huile 
de poisson n’a pas changé depuis long temps.





Les  liens  de  partenariats  au  niveau  technique  et 

commercial

• Mobiliser des senneurs de type marocains pour pêcher la 
sardine en Mauritanie, qui est largement sous‐exploitée.

Allégement de la pression sur S.aurita.
L’approvisionnement régulier des usines de farine.
L’embarquement de marins mauritaniens.

• Monter en commun  des usines à Nouadhibou, dédiées uniquement aux 
conserves de : Sardine, maquereau, Anchois et éventuellement  les 
Sardinelles. 

tout le produit est utilisé (le poisson étêté, 
équeuté et éviscéré celui qui sera 
conserver et le reste va transformer en farine.  

La valeur commercial augmente 



La  certification:  organisation  internationale  de 
normalisation : ISO 

La  certification  est  devenue  une  obligation  afin 
de réduire  le taux de non conformité de produit 
et augmenter le taux de satisfaction des clients. 

La  certification d’un groupe d’usine  reviendra, à
chacune d’elle, moins chère.

La présence de  la société de certification  lors de 
l’installation  des  unités,  comme  c’est  le  cas 
actuellement de plusieurs unités  en Mauritanie, 
est plus recommandé .



L’impact sur l’environnement

les  fumées  provoquées  par  la  vaporisation  persiste 
dans  le  cas  de  l’industrie  marocaine.  Elle  est 
cependant moins persistance que dans  le  cas de  la 
Mauritanie.

La  fumée  dégagée  par  la  chaudière  a  quasiment 
disparu  dans  les  unités  marocaines  grâce  à la 
maintenance régulière.

Il est envisageable de réduire cet impacte de 70% par 
l’introduction d’un filtre.



Les enseignements tirés :

Pour améliorer et rentabiliser d’avantage cette activité, 
en Mauritanie,  un  ensemble  des  points  peuvent  être 
utiles à plusieurs niveaux : 

Organisation

Approvisionnement

Emplacement des usines

Environnement

L’énergie



conclusion

• Il faut miser plus sur la qualité que la quantité. 

• Eviter  toute  sorte  de  déstabilisation,  par 
exemple  l’effondrement  de  ces  stocks,  qui 
peuvent entrainés  la faillite de cette  industrie 
naissante.



Merci pour votre attention


